
Programme 
  du 28 février 

au 6 mars

événements de la semaine :

prévente 

de 9h à 19h
à l’accueil

croc-blanc

Animation, d’Alexandre Espigares, Français, Luxembourgeois, Américain, 2018, 1h20
Avec Virginie Efira, Raphaël Personnaz, Ginnie Watson
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand 
Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder 
l’animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son 
instinct sauvage et à devenir leur ami. 

avant-première
Samedi 3 marS à 16h 

tarifs 7€ sauf -14 ans 4€ et pass télérama 3€50

le voyage de lila
Animation, de Marcela Rincón González, Colombien, Uruguayen, 1h16
Avec Jorge Herrera
Lila vit dans un livre pour enfants quand soudainement, elle disparaît de son univers de papier. La voilà plongée 
dans une incroyable aventure. Elle découvre que seul Ramon, un petit garçon qui, il y a quelques années, aimait lire 
le conte de Lila, peut la sauver. Mais Ramon n’est plus un petit garcon. Il ne lit plus de contes pour enfants et pire, 
ne croit plus au monde du merveilleux. Comment le convaincre de venir à sa rescousse ?
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avant-première
dimanche 4 marS à 16h

tarifs 7€ sauf -14 ans 4€ et pass télérama 3€50

agatha ma voiSine détective

Animation, de Karla Von Bengston, Danois, 2017, 1h17
Avec Maïa Dory, Esteban Oertli, Valérie Muzzi
Venu du Danemark, « Agatha, ma voisine détective » est un film d’animation jeune public de Karla von Bengtson. 
Agatha, dix ans, aime la solitude et se passionne pour les enquêtes policières. Dans le sous-sol de l’immeuble dans 
lequel elle vient d’emménager, elle a installé son agence de détective. Sa première enquête l’embarque dans une 
affaire plus compliquée que prévu...
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la ch’tite famille
Comédie, de Dany Boon, Français, 2018, 1h46
Avec Dany Boon, Laurence Arné, Valérie Bonneton
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue préparent le vernissage de leur rétros-
pective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe pari-
sien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch’tis. Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent 
par surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante. D’autant plus 
que Valentin, suite à un accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que jamais !
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séance pour sourds ou malentendants

tarifs :
plein : 7€60 / moins de 14 ans : 4€ / 3d : 1€ de plus / réduit* : 5€50 / cinéphiles en herbe** : 4€50 / adhérent* : 4€80 / avant-première : 7€ (sauf -14 ans : 4€)
*sur présentation d’un justificatif    **les cinéphiles en herbe remplacent les ciné-goûters    
tickets en prévente sur le site de la maison des arts

coup de cœur du cinéma film Jeune public

pass télérama 3€50

belle et SébaStien 3 : le dernier chapitre

le labyrinthe : le remède mortel
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Famille, Aventure, de Clovis Cornillac, Français, 2018, 1h37.
Avec Félix Bossuet, Clovis Cornillac, Tchéky Karyo.
Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube de l’adolescence et Belle est devenue maman de trois adorables chiots. 
Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d’une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien 
qui refuse de quitter sa montagne.

Action, Science-fiction, Aventure, de Wes Ball, Américain, 2018, 2h21
Avec Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster
Dans ce dernier volet de l’épopée LE LABYRINTHE, Thomas et les Blocards s’engagent dans une ultime mission, plus 
dangereuse que jamais. Afin de sauver leurs amis, ils devront pénétrer dans la légendaire et sinueuse Dernière Ville 
contrôlée par la terrible organisation WICKED. Une cité qui pourrait s’avérer être le plus redoutable des labyrinthes. 

Animation, de Nick Park, Britannique, 2018, 1h35.
Avec Pierre Niney, Eddie Redmayne, Maisie Williams.
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. 
L’histoire d’un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Hognob, qui s’unissent pour sauver 
leur tribu d’un puissant ennemi.
une aventure inoubliable qui séduira tous les publics !
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